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La triple action de Clean Comfort
Installé à Challes-les-Eaux, le groupe savoyard comprend trois sociétés aux activités
complémentaires : Regetherm, Techni-Fram et Hygien-Air. En capacité d’intervenir
sur l’ensemble du territoire français, le groupe dispose d’un solide savoir-faire dans
l’entretien des réseaux aérauliques, le désembouage des réseaux de chauffage et
l’entretien des cuves hydrocarbures/travaux de fumisterie.
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Regetherm, cinquante-et-un ans
d’existence, a été fondée par un
chimiste suisse. Spécialisée dans
le désembouage, le détartrage et le
traitement de la légionelle, elle était
initialement basée à Grenoble. Elle a
été rachetée en 2010 par Serge Felter,
un ingénieur en génie climatique qui
dirigeait déjà une autre société. « À
l’époque, Regetherm commençait à être
un peu en difficulté car le co-dirigeant
de l’entreprise est décédé brutalement
et pendant deux ans, l’entreprise était
en recherche d’un repreneur », indique
Franck Georgen, co-dirigeant du
groupe Clean Comfort. Regetherm,
qui faisait également du dégazage et
du nettoyage de cuves d’hydrocarbures et qui sous-traitait le reste à
Techni-Fram, a racheté cette dernière
en 2014. Ainsi, l’activité « cuves » de
Regetherm a donc été entièrement
transférée à Techni-Fram. « Récemment, nous avons repris Hygien-Air,
qui s’occupe de tout ce qui touche à la
ventilation, ce que faisait Regetherm il y a quelques années, et ce
rachat nous a permis à nouveau de proposer ce savoir-faire à nos
clients », indique Franck Georgen.

DES COLLECTIVITÉS INTÉRESSÉES. La société

travaille beaucoup avec les collectivités locales, par l’intermédiaire des
exploitants de chauffage. « Grâce à nos
savoir-faire, les collectivités se rendent
compte qu’ils arrivent à faire jusqu’à
30 % d’économie d’énergie et 10 % au
minimum. Comme elles ont de moins
en moins d’argent, c’est forcément intéressant pour elles de faire des économies sur l’exploitation. Sur le
traitement de la légionelle, on a des process spécifiques que l’on
a déposés, et on propose des audits pour comprendre les causes
de sa venue, parce qu’il faut savoir que si elle est venue une fois,
elle reviendra. Ça permet d’y remédier efficacement », conclut
Franck Georgen. l

UNE NOUVELLE IDENTITÉ. Récemment, les dirigeants ont décidé de

refondre l’image de ces trois entreprises créant le groupe Clean
Comfort, au sein duquel elles sont rassemblées et a déménagé

5 MILLIONS

C’est, environ, le chiffre d’affaires
global des trois sociétés qui composent Clean Comfort.
LA VIE NOUVELLE / LES AFFICHES DE SAVOIE

dans de nouveaux locaux à Challesles-Eaux. « Nous sommes moins de dix
dans chacune des entreprises. Le chiffre
d’affaires du groupe est de l’ordre de
5 millions d’euros. La force du groupe
est de pouvoir intervenir sur l’ensemble
du territoire français et d’avoir des
activités très complémentaires. Par
exemple, un client qui voudrait faire
neutraliser sa cuve fuel parce qu’il est
passé au gaz doit également changer
sa chaudière, et automatiquement,
procéder à un désembouage, ce que
saura faire Regetherm », détaille le
co-dirigeant.

BENJAMIN LECOUTURIER

850 M2

1 AN

C’est la taille des nouveaux locaux
du groupe à Challes-les-Eaux,
dont 600 m2 d’ateliers.

Le groupe forme ses nouveaux
salariés pendant un an, en doublon car il n’existe pas de diplôme.
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34 ANS

Le groupe peut compter sur la
fidélité de ses techniciens, dont
l’un est présent depuis 34 ans.
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